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L’instant

Pierre-Jean Poggiale,
VicePrésident de la CAPA,
Maire de VallediMezzana,
nous a quitté cette année.
Paesi voulait lui rendre un dernier
hommage en publiant cette photo
dans ce lieu qu’il affectionnait tant.
Il s’agit du futur sentier patrimonial
de VallediMezzana que vous
pourrez bientôt arpenter !
Ce projet, il l’aura porté jusqu’au bout.
Il est naturel qu’il porte son nom
“ i Carbunari Petru Ghjuvanni ”.
PierreJean, nous ne t’oublierons pas !

L’éditorial

“Le Pays Ajaccien est une terre
de saveurs, de patrimoine,
de rencontres, de talents”
Une fois n’est pas coutume, ce numéro de Paesi a choisi de mettre en lumière
notre territoire, son histoire, son patrimoine mais aussi de mettre un coup de
projecteur sur, vous femmes et hommes « talents » du Pays Ajaccien.
En effet, la crise sanitaire, nous a conduit à redécouvrir l’évidence : le Pays Ajaccien
est une terre de saveurs, de patrimoine, de rencontres et de talents. Dans un
rayon de 10 kilomètres, notre territoire offre une diversité de paysages entre mer
et montagne avec Ajaccio et son golfe sans comparaison aucune, et nos communes
du rural à fortes identités.
D’ailleurs, l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien a vu juste en
choisissant comme slogan : « Le Pays d’Ajaccio, c’est le pays de toutes vos
destinations » !
Laurent Marcangeli
Président de la CAPA
et Maire d’Ajaccio

En effet, le visiteur qui vient sur notre territoire pourra écrire la propre histoire de
son périple. Qu’il vienne en Pays Ajaccien pour ses paysages, sa culture, sa
gastronomie et son histoire, il vivra une expérience unique. Chaque saison est
une histoire différente, chaque commune offre une découverte, chaque produit
a une saveur unique.

“

Ce patrimoine et ses savoirfaire se sont forgés au fil des siècles, ils sont notre
héritage. Le fruit d’une histoire unique qui s’écrit depuis la Préhistoire.

Nous avons emprunté
la voie de l’agriculture
de qualité, de la préservation
des ressources naturelles,
et du tourisme durable.

Enfin, l’atout numéro un de notre territoire, ce sont les femmes et les hommes qui
y vivent, qui y travaillent et qui entreprennent. Vous aurez d’ailleurs l’occasion
dans ce numéro de découvrir quatre jeunes agriculteurs « plein d’avenir » qui
croient à une agriculture « bio » et aux circuits courts. Une conviction que je
partage avec eux!

”

Car en tant que Président de la CAPA, je suis conscient des atouts uniques du
Pays Ajaccien et du devoir que nous avons de les préserver et de les valoriser.
Alors que notre planète a besoin plus que jamais de se mettre au vert, nous avons
fait le choix de faire de la transition écologique une thématique transversale à la
mise en œuvre de toutes nos politiques publiques.
Nous avons emprunté la voie de l’agriculture de qualité, de la préservation des
ressources naturelles, et du tourisme durable.
Des actions concrètes ont déjà vu le jour comme la création d'espaces test
agricoles pour permettre l'installation d'apprentis agriculteurs en agriculture bio,
et aussi la préservation de fruitiers anciens (espèces endémiques du Pays Ajaccien),
la création de sentiers pour sensibiliser au patrimoine, la création d'un pôle
d'activités de pleine nature favorisant ainsi la protection de ces espaces par la
mise en place d’une gestion raisonnée et l'étalement de la saison touristique.
Ce sont des clefs pour un développement vert(ueux) du Pays Ajaccien !
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Le Pays Ajaccien en mouvement

La télérelève,
quel est ce nom
"barbare" ?

ve !
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Maitriser sa consommation d’eau devient un des enjeux majeurs de ces prochaines années. Dès aujourd'hui, il
est important d'expliquer aux joyeux bambins qui peuplent votre maison de ne pas laisser couler l'eau en se
brossant les dents …Noooooon trêve de plaisanterie ! Il existe désormais des outils performants pour suivre au
jour le jour votre consommation. Et ainsi, vous pourrez noter que vous faites énormément de machines ou
encore que le bain moussant à débordement ce n'est vraiment pas une bonne idée ! Alors quel est ce fabuleux
outil … Suspense ! Il s'agit de la télérelève !
La télérelève, quel est ce nom
"barbare"?

de la tournée de relève réduit
également les émissions de gaz à
effet de serre du service.

La télérelève permet d’offrir comme
service aux usagers le confort et la
précision de leurs consommations
quotidiennes à partir d’une simple
connexion internet.

Que des avantages donc !

En effet, jusqu’à maintenant, nos factures
d’eau étaient établies soit sur des
consommations estimées, soit sur des
consommations réelles quand un
releveur passe à domicile.
Ainsi, la télérelève consiste à équiper
le compteur d’eau d’un module qui
enregistre automatiquement les
volumes consommés. Il les envoie à
Kyrnolia, via un réseau de
communication radio. Les données
transmises sont utilisées pour la
facturation, mais également restituées
en temps réel sur l'espace personnel
accessible depuis le site de Kyrnolia
www.kyrnolia.fr ou via la toute nouvelle
application mobile disponible sur
google store et Apple store.
On peut ainsi suivre quotidiennement
sa consommation et programmer des
alertes si elle est anormalement élevée.

Comment ça marche ?
Je n'ai pas besoin d'être un geek

4

accompli pour accéder à ce service.
En effet, je n'ai qu'à installer l'appli
Kyrnolia et accéder à mon espace
perso. Sur cette interface, je peux
contrôler ma conso journalière, en
effet, j'ai accès à mon historique. Je
deviens acteur de mes consommations
d'eau !
Concrètement, cela me permet de
surveiller le bon fonctionnement de
mes installations. De même, Kyrnolia
peut détecter plus rapidement les
fuites et être alertée.
D’un point de vue environnemental,
en luttant contre celles-ci, la télérelève
contribue à une meilleure gestion de
la ressource en eau. La suppression
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Pour finir, rassurez-vous ! Les équipements de télérelevé n’ont pas d’incidence sur la santé. Ils utilisent des
ondes de très faible puissance 0,025
W et ce uniquement lors des transmissions moins de 4 secondes par
jour. Ces ondes 868-870 MHz, sans
danger pour la santé, sont similaires à
celles utilisées pour les télécommandes de portails de garage.z

Le saviez-vous ?
Depuis la mise en place de la
télérelève qui permet le suivi de
la consommation des usagers et
la détection des surconsommations
liées à une fuite, le Pays Ajaccien
a économisé 22279 m3 soit
l’équivalent de 3 piscines olympiques.

Le QrCode pour
télécharger
l’application
Kyrnolia

Le Pays Ajaccien en mouvement

Les cours
d'eau
de la Capa
font peau neuve
La Capa a pour mission de veiller au bon état des
cours d’eau sur son territoire. Dans cette optique,
via un plan pluriannuel de restauration et
d’entretien (PPRE) de la Gravona et de ses
affluents principaux Cavallu Mortu et Ponte
Bonellu, elle œuvre à leur remise en état et à la
restauration de leurs berges, par le biais d’un
traitement de la ripisylve (végétation des rives),
contribuant aussi à la prévention du risque
inondation. Par ailleurs une amélioration des
connaissances de la qualité de l'eau, et des actions
de sensibilisation appuient ce programme.

La Capa effectue un
"rattrapage d'entretien" des
cours d'eau sur son territoire

entretien régulier permet la circulation
des eaux et la conservation de
l'écosystème.

La Capa a fait le choix de se substituer
provisoirement aux propriétaires, pour
remettre en état les berges, qui se
sont dégradées du fait d'un manque
d'entretien au fil des ans. Dès lors, ce
sont depuis 2019, 16 836 ml de cours
d’eau qui ont été traités en termes de
rattrapage d’entretien au niveau de la
Gravona, du Cavallu Mortu et Ponte
Bonellu. Le montant de cette opération
s’élève pour les trois premières années
(2019 à 2021) à 266 332 € HT. Ce
programme de rattrapage d’entretien
va se poursuivre en 2022 pour s’achever
2023.

Si la CAPA effectue aujourd'hui ce
" rattrapage d’entretien ”, elle n'a pas
vocation à assumer sur le long terme
les obligations des propriétaires. Afin
que ces derniers entretiennent eux
mêmes les cours d'eau conformément
à la règlementation, ils sont informés
par courrier du travail effectué par la
CAPA, qui leur rappelle leurs obligations,
mais qui les accompagne également
en leur fournissant un guide d’entretien
où figurent les coordonnées de
personnes ou institutions à contacter
en cas de besoin.

Conformément à la législation, il
incombe aux propriétaires riverains
d’un cours d’eau d'entretenir le linéaire
associé à leurs parcelles et de veiller
au maintien de son bon état. Car un

S'assurer de la préservation
des écosystèmes et de la
qualité de l'eau
En parallèle de cet entretien, un plan
de gestion des espèces exotiques
envahissantes a été établi. Peu d’espèces

ont été observées, mais certaines,
comme l’Ailante et le Raisin d’Amérique,
sont présentes en abondance.
L’opportunité de mettre en œuvre les
actions envisagées pour l’éradication
ou le contrôle de ces espèces est à
l’étude.
Enfin, la Gravona et le Valdu Mallu font
l'objet d'un suivi régulier dans le cadre
du programme de surveillance DCE.
En revanche, le Ponte Bonellu et Cavallu
Mortu ne disposent d’aucune station
de surveillance.
Une étude portant sur ces deux affluents
est en cours avec pour objectifs de
quantifier et caractériser les apports
polluants vers les cours d'eau.
L’élaboration de ce plan et les actions
qui en découlent sont réalisés avec
le soutien financier de l’Agence de
l’Eau Rhône Méditerranée Corse et
l’Office de l’Environnement de la Corse.z
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Le Pays Ajaccien en mouvement

Le vélo
pour tous
en Pays
Ajaccien
La Semaine Européenne de la Mobilité 2021 a fait la part belle aux mobilités durables : un enjeu
environnemental et de santé publique. Il est désormais urgent de changer notre façon de se déplacer
afin de limiter notre impact sur l’environnement. Dans cette optique, la Capa a fait du développement
des mobilités actives un objectif stratégique. En ce sens, sa candidature a été retenue en 2019 à un
ambitieux appel à projets  vélo et territoire  de l’Agence de la Transition Ecologique ADEME. Ainsi, la
Communauté d'Agglomération travaille sur de nombreux projets pour promouvoir l'usage du vélo pour
tous en Pays Ajaccien. Découvrez les premières réalisations qui vont vous donner envie de mieux bouger.

6
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Le Pays Ajaccien en mouvement

NOUVEAUTÉ SUR AJACCIO
LA SIGNALÉTIQUE VÉLO

Faciliter la pratique du vélo
Afin de faciliter, la pratique du vélo à Ajaccio,
l’agglo soutient et accompagne les initiatives
concrètes sur son territoire, telles que la rénovation
de la piste cyclable bidirectionnelle du fond
de baie, la création d’une piste cyclable en
montée de l’avenue Maréchal Juin, la réalisation
de la voie verte sur la route des Sanguinaires
pour les balades familiales à pied et à vélo, les
travaux ANRU des quartiers des Cannes et Salines
ou la requalification de la Rocade avec un couloir
partagé busvélo.

Sécuriser les trajets
Outre ces initiatives, la CAPA travaille à la sécurisation
des trajets vélo grâce à l'installation d'une véritable
signalétique comportant notamment des SAS
vélo, ou des cédezle passage cyclistes.

Découvrir l'offre vélo en "scrollant" !
Vous pourrez localiser les aménagements cyclables
ouverts, en cours de travaux et ceux en projet
via une carto intégrée prochainement à Capamove.
Celleci inclura la signalétique cycliste, les différents
stationnements dédiés aux vélos et les acteurs
du cyclisme présents sur le territoire.
Enfin, depuis plusieurs mois, un service étoffé
d’abris vélo est proposé à la population :
• Au parking de SaintJoseph,
• Au parking de la place Miot,
• Au parking de l’Amirauté.
Un nouveau système d’accès aux abris vélos a été
installé pour faciliter le déverrouillage de la serrure
aux usagers par un code digital transmis par mail
après inscription en ligne sur caajaccien.corsica z

LECÉDEZLEPASSAGE CYCLISTE est un petit
panneau triangulaire positionné aux feux rouges
composé d’une ou plusieurs flèches jaunes
directionnelles avec un cycliste.
Comment ça fonctionne ?
Le feu est rouge, le cycliste peut passer le rouge
dans la direction indiquée par la flèche
jaune situé dans le panneau.
Attention ! Le cycliste n’est pas prioritaire,
il doit céder le passage aux autres usagers :
piétons et voitures.
A noter : les automobilistes et trottinettes ne sont
pas concernés par ce panneau. Le feu est rouge
pour vous !

LE SAS VÉLO est un espace réservé aux cyclistes
et trottinettes devant un feu tricolore.
Il permet aux cyclistes de :
• Démarrer au feu vert avant les véhicules
• Rendre les vélos plus visibles
pour les automobilistes
• Ne pas respirer les pots d’échappement.
• Être mieux positionné pour se diriger à gauche

Le double sens cyclable est une rue autorisée dans les
deux sens pour les cyclistes tout en restant à sens unique
pour les autres véhicules.
Comment ça fonctionne ? Il facilite la circulation des
cyclistes en leur permettant des trajets plus directs z

DOUBLE SENS CYCLABLE
Le saviez-vous ?
443 places de stationnement pour vos vélos
vous attendent sur Ajaccio.
Plusieurs types de stationnement vous sont
proposés :
• des arceaux
• des places couvertes
• des abris à vélos
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DOSSIER développement économique et touristique

Le Pays Ajaccien,

saveurs, de patrimoine,
de rencontres, et de talents

terre de

QUI A DIT QU'IL FALLAIT PARTIR LOIN POUR TROUVER
LE DÉPAYSEMENT, LES TALENTS, LES BEAUX PAYSAGES ?
La crise sanitaire, nous aura appris
une chose, de façon certes cruelle :
dans un rayon de 10 kilomètres on
peut découvrir des merveilles et
même parfois en ouvrant tout juste
sa fenêtre … Dans ce Paesi, on a eu
envie de vous faire voyager, et de
découvrir une terre de talents, de
saveurs, de patrimoines  naturel,
architectural… à forte identité : le
Pays Ajaccien !

de ce territoire, ce sont ses saisons
aux couleurs différentes, à la luminosité
particulière qui offrent des activités
renouvelées à chaque fois.

Faît vos
Faîtes
baga
bagages, on
vous emmène
0 kilomètres
kil
à 10
de chez vous !

Enfin, l'atout numéro 1 du Pays Ajaccien,
ce sont ses habitants, ses talents qui
gagnent à être rencontrés. Ceux qui
travaillent la terre, produisent, créent,
et aiment leur territoire avec passion!

Des atouts uniques
Si l'on vient de loin pour découvrir le
Pays Ajaccien ce n'est pas un hasard.
D'abord, il y'a l'évidence : des plages
paradisiaques à couper le souffle, des
paysages divers et étonnants, un golfe
unique, bref un tableau idyllique. Puis,
il y'a des "trésors" moins accessibles,
plus cachés et qu'il nous faut dénicher.
Le "monde rural" du Pays Ajaccien en
compte une bonne partie : des paysages
montagneux, des petits sentiers
ombragés, des villages de charme.
Ainsi, celui qui a voulu quitter un temps
le littoral, découvrira ces chemins
pittoresques, moins fréquentés. Des
lieux qui gagnent à être découverts
hors saison. Car une autre des richesses

La CAPA est aussi une terre de saveurs,
avec ses variétés endémiques, ses
productions salées ou sucrées, que
l'on trouve nulle part ailleurs et qui
donnent sens aux circuits courts.
Pourquoi acheter ailleurs, une qualité
à portée de main ?

Qu'il faut préserver
La CAPA est consciente de ses atouts
et du rôle qu'elle doit jouer dans leur
préservation et leur valorisation. En
effet, aujourd'hui la planète a plus que
jamais besoin de se mettre au vert,
avec pour toile de fond le très affolant
rapport du GIEC qui démontre le danger
imminent qu'est le réchauffement
climatique.
L'agglo forte de son territoire aux
atouts naturels très riches et variés a
donc choisi de miser sur une agriculture
de qualité, la préservation des
ressources naturelles, et un tourisme
durable.
Cela passe par des actions comme
la création d'espaces test agricoles
pour permettre l'installation d'apprentis
agriculteurs en agriculture bio, mais

aussi par la préservation de fruitiers
anciens (espèces endémiques du Pays
Ajaccien), la création de sentiers pour
sensibiliser au patrimoine et l'étalement
des saisons pour harmoniser l'activité
touristique.
L'agglo s'est attelée également à
valoriser ses atouts naturels en
promouvant une culture paysagère
respectueuse du cadre de vie au
travers d’un concours photo qui invite,
sur les quatre saisons, apprentis
photographes et experts à mettre à
l’honneur la diversité des paysages
du Pays Ajaccien.
Une belle façon de se réapproprier,
le temps d’une photo, les plus beaux
sites connus ou parfois même
méconnus et de les mettre à l’honneur
en plein cœur d’Ajaccio, à travers une
exposition des photos sélectionnées.
Et parce que le Pays Ajaccien c’est
aussi un environnement préservé, des
paysages époustouflants, une météo
clémente tout au long de l'année, soit
des atouts remarquables pour la
pratique des sports de pleine nature,
l’agglo prévoit aussi la création d'un
pôle d'activités de pleine nature
favorisant ainsi la protection de ces
espaces par la mise en place d’une
gestion raisonnée et l'étalement de
la saison touristique.
Ce sont des clefs pour un
développement vert(ueux) du Pays
Ajaccien ! z
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Une terre
de saveurs
“Goûtez au
Pays Ajaccien”
Le Pays Ajaccien est un
territoire à multiples facettes
trop souvent assimilé à un
unique ensemble périurbain. Pourtant à l'échelle
d'une même commune, on
peut apercevoir des types
de ruralités différentes. Le
territoire est composé d'une
multitude de ruralités
complémentaires qui ne
demandent qu'à être mises
en mouvement.
Pour valoriser et dynamiser
"cette richesse et cette
diversité", la CAPA poursuit
de nombreux projets
ambitieux qui portent déjà
leurs fruits. L'agglo aurait-elle
la main verte ?

Un projet Alimentaire Territorial
(PAT) pour développer une
alimentation locale, durable et
de qualité

La c
création d'une légumerie
capacité d'alimenter les
en ca
cantines
antin du territoire
En 2018, la CAPA a lancé une étude
de faisabilité d’un atelier de
transformation, afin de doter le
territoire d’un équipement qui
réponde aux attentes des
producteurs.
L’idée est d’équiper le territoire d'une
légumerie qui permettrait aux
maraîchers de développer leur
activité. Le travail sur l’offre, notamment
avec les producteurs, est en cours.

La dé
démultiplication des
espèc
espèces de fruitiers
ém
endémiques
en vue du
développement d'une
nouvelle niche de
production arboricole
résistante aux
contaminations
Le territoire de la CAPA se prête à
un grand nombre de productions
grâce à la diversité de ses terroirs.
Ainsi, la Pépinière de la Collectivité
de Corse, l'association Tempi fà et
la CAPA ont formalisé un partenariat

La CAPA a développé un PAT dont
l'objectif est de proposer un ensemble
d'initiatives locales, visant à développer
un système alimentaire territorial et à
structurer l'économie agroalimentaire
par le rapprochement des acteurs et
le développement d’une alimentation
locale, durable et de qualité.
Dans le cadre de ce projet, un certain
nombre d'actions sont prévues telles
que :

10
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pour être en capacité d'expérimenter
sur le territoire communautaire le
développement de vergers
composés d'essences anciennes
et agrémentés de systèmes
maraichers agroforestiers.
Un premier travail de recensement
a permis l'élaboration d'un ouvrage
permettant de découvrir la richesse
de notre patrimoine naturel.

L'ouve
L'ouverture
d'un Magasin de
producteurs et d'artisans en
produc
Pays Aja
Ajaccien sur la ZAE de
Mezzana
La CAPA projette de créer un magasin
de producteurs élargi aux artisans
en vue de reconnaître en un même
lieu les savoirfaire des entrepreneurs
ajacciens.
A ce jour, la SPL Ametarra a la charge
d'aménager la zone et de rechercher
les financements correspondants
pour construire ce magasin de
producteurs. Dans l'attente de la
création de ce pôle, la CAPA devrait
installer un distributeur automatique
refrigéré en libre service afin de
promouvoir la vente directe des
producteurs. z

DOSSIER développement économique et touristique

Une terre de talents
le goût, c'est eux !
Ils sont installés depuis le début de l'année 2021 du côté du Stiletto sur des parcelles mises à disposition par
la Ville d'Ajaccio. Ils ont choisi de se lancer un défi : celui de s'installer dans le domaine du maraîchage bio.
Pour ce challenge, ils ne sont pas seuls, la CAPA les accompagne chaque jour grâce à du matériel, des
formations mais aussi une écoute attentive. Ils ont un an ou deux pour trouver ensuite leur terrain et leur
clientèle.

Ils s'appellent donc Nadine, Lisandru,
Swann et JeanPhilippe et nous les
suivons depuis de nombreux mois et
regardons avec admiration les fruits
de leur labeur sortir de terre.

4 profils différents et une
même ambition : produire de
la qualité
Ils sont tous les 4 très différents et
leurs parcours parlent pour eux. Pour
Lisandru Amati, l’agriculture est une
passion née de l’enfance, et plus
précisément l’héritage des savoirfaire
de son grandpère et de son arrière
grandpère. Il a toujours d’ailleurs
réalisé des activités de maraîchage à
titre personnel.
Swann Franceschi est un globe trotter
avide de nouvelles expériences avec
cependant comme ultime ambition
celle de créer une microferme
capable d’assurer une production
nourricière locale, saine, viable et
résiliente.
Après des études au lycée agricole
de Sartene, JeanPhilippe Chiocca
a travaillé déjà dans des exploitations.
Il réalise par ailleurs son propre jardin.

Il souhaite aujourd’hui se professionnaliser
davantage et toucher à tous les domaines
du maraichage. Il fait le choix dès à
présent de semences bio.
Enfin Nadine Micheli est restauratrice
mais depuis toujours elle rêve de créer
une ferme auberge où elle pourrait
cultiver des produits de qualité grâce
une agriculture durable, les transformer,
les sublimer dans ses assiettes.

Envisager l'autonomie
alimentaire
Pour autant, ces quatre là, s'épaulent,
s'entraident, se donnent des conseils.
Et cette synergie porte ses fruits, les
premières récoltes sont là. Déjà, les
clients se fidélisent comme pour
démontrer qu'il n'est pas plus dur de
faire de la qualité, plus difficile de

respecter la terre ou encore de favoriser
les circuits courts.
Bientôt ces jeunes pousses voleront
de leurs propres ailes ! D'autres "testeurs"
seront accueillis car il y' a des besoins
en Pays Ajaccien ne seraitce que
dans les années à venir pour alimenter
les cantines. D'autres communes de
l'agglo franchiront aussi le pas pour
permettre l'installation de cette nouvelle
génération d'agriculteurs passionnés
qui rêvent de participer à l'autonomie
alimentaire de notre bassin de vie.
Car plus que jamais, la CAPA est
convaincue que les circuits courts
sont l’avenir. z

La
CAPA a créé
sur son territoire une
pépinière d’entreprise agricole : une
première en Corse. Ce dispositif novateur permet
à 4 porteurs de projets Nadine, Lisandru, Swann et
JeanPhilippe qui souhaitent s’installer en agriculture biologique de
tester le maraîchage en bénéficiant d’un accompagnement et de matériel
pour une durée de 1 à 3 ans sur une parcelle « mise à disposition » par la
Ville d’Ajaccio. La Communauté d’Agglomération a choisi de proposer
cette expérimentation avec l’appui du réseau national des
« Espaces test agricoles » RENETA.
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Terre
de
patrimoine
“connaître tous
les chemins
du Pays Ajaccien”
Habitants et touristes
méconnaissent parfois la richesse
du Pays Ajaccien, son patrimoine
agropastoral, naturel ou religieux.
Ainsi, la CAPA au travers de son
Schéma d’Aménagement et de
Développement Économique,
a choisi de valoriser le caractère
identitaire et patrimonial des
noyaux villageois. Alata, Afa,
Appietto, Cuttoli Corticchiato,
SarrolaCarcopino, Peri, Tavaco,
Valledi Mezzana, Villanova,
chaque commune a une identité
propre, des atouts en matière
d'artisanat, d'énergies créatrices, et
d'agriculture… Aussi, pour faire,
venir les visiteurs et ainsi découvrir
les richesses de ces villages, la
CAPA développe des sentiers
patrimoniaux sur l'intégralité du
territoire communautaire.

12

L'atout "sentier" pour
découvrir le patrimoine du
Pays Ajaccien
On a jamais autant rêvé de marche,
de grand air et de découverte que
depuis les confinements successifs
liés à la pandemie de COVID19. Cela
tombe bien depuis 2/3 ans, la CAPA
multiplie les projets et lance les travaux
dans les communes.
Aujourd'hui, si l'on fait un bref état des
lieux, des sentiers sont désormais
praticables : le chemin des moulins,
le sentier le plus ancien sur la commune
de Cuttoli, les Crêtes bien entendu
sur Ajaccio, a Stretta di i mori – Fica
di l'Orsu – Bomba à Villanova, et I
Chjassi di a Memoria à Peri, fraichement
inauguré en août 2021.
Des travaux sont d'ores et déjà lancés
à Afa, Tavaco et VallediMezzana. Des
projets sont en cours pour le Canal
de la Gravona sur SarrolaCarcopino
et Ajaccio.

n sentier patrimonial, est
l’interprétation, l’art de
faire comprendre à des
visiteurs, sur un site, la
signification et la valeur de ce
patrimoine.Ce sentier révèle ce
que les lieux peuvent raconter, et
la relation qu’ils ont eu, ont ou
auront avec les hommes de ce
territoire. L'objectif primordial
reste malgré tout d’éduquer la
population et de transmettre un
message lié aux enjeux de ce
patrimoine sous forme souvent
d’une véritable prise de
conscience dans la conception
dudit sentier, le visiteur n’est alors
pas simplement consommateur
d’un produit touristique, mais
devient un acteur de la gestion
du patrimoine.

touristique et de loisirs et améliorer
le cadre de vie des habitants. Ils sont
également un atout santé en organisant
une pratique du sport en pleinair sur
le territoire. D'un point de vue
économique, ils permettent de stimuler
les échanges entre l'arrièrepays et le
littoral.

Un franc succès pour ces
balades en toute saison

Le point commun à ces divers sentiers,
c'est qu'ils proposent une balade
familiale, accessible donc à tous types
de marcheurs, et donnent à voir le
patrimoine traditionnel et culturel. (Ils
proposeront ainsi via l'application
Capascopre, téléchargeable sur Apple
et Android des visites interactives en
corse, en anglais et en français).

Ces sentiers connaissent un franc
succès. Et l'agglo le sait de source
sûre… En effet, chaque sentier
numérique est/ou sera équipé d’un
Eco compteur. Placés à l’entrée, ces
compteurs automatiques permettent
d’évaluer la fréquentation piétonne
des sites naturels dans l’espace et
dans le temps. Ces écocompteur
transmettent quotidiennement et
automatiquement les données par
GPS. Ces données offrent à la CAPA
une vision globale et objective de la
fréquentation.

Ils poursuivent également des objectifs
communs à savoir diversifier l'offre

Il est temps de chausser vos baskets
pour découvrir les villages "autrement" z
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Randonner

en Pays Ajaccien,

la page 100% bons plans
Alors prêt pour tenter les
petites randos faciles du
Pays Ajaccien ? La CAPA
vous propose quelques
bons plans ici !
Familial et ombragé, sentier
du patrimoine, I Mulini Cutuli
è Curtichjatu
Une balade à travers l’histoire
dans les pas de Sampieru Corsu
et Boswell
Aujourd’hui lieu de promenade et
de découvertes, le sentier du
patrimoine de Cutuli è Curtichjatu
a eu, par le passé, une vocation
différente. Dès le haut Moyen
Âge, la première partie de
l’itinéraire constituait un chemin
muletier qui servait d’axe de
communication entre Pumonti et
Cismonte. C’est sans doute ce
chemin qu’empruntèrent
Sampieru Corsu en janvier 1567 et
Boswell, deux siècles plus tard. Il
menait aussi vers les moulins à
eau, construits sur les rives du
ruisseau de Funtanaccia, rebaptisé
plus tard « Fiumi di i mulini ». Murs
traditionnels de pierre sèches
bordant le chemin,
emmarchements, dallages,
demeurent de fragiles
témoignages du temps passé. À
travers ce cheminement, les
visiteurs sont invités à remonter le
temps en se plongeant dans la vie
et la mémoire d’une
communauté.z

Départ et arrivée : Hameau de Curtichjatu,lieu-dit A teghja.
Difculté : très facile / tous publics
Type de randonnée : boucle
Temps de marche : 1:30
Longueur : 3 km
Balisage : Fléchage PTIPR et labélisation sentier du patrimoine
Dénivelés cumulés : +210m
Altitude minimum : 390 m
Altitude Maximum : 580 m
Points d’eau : Aucun
Paesi d’Aiacciu Dicembri-Ghjinnaghju 2021-2022 / Décembre-Janvier 2021-2022
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I Peri : un sentier pour l’histoire
Ce sentier se veut gardien de la
mémoire de la vie villageoise
d’antan en donnant à voir les traces
de ce passé agropastorale.
I Peri est un village adossé au bas
d’un contrefort montagneux
(altitude 450m), couronné par une
forêt composée de chênesverts,
bruyères, arbousiers et châtaigniers.
A proximité du village, on trouve les
hameaux de l’Olmo et de la Salasca.
Audessus des maisons, on observe
un espace limité par deux rivières,
constitué d’anciennes terrasses de
cultures.
Ce sentier du Patrimoine offre une
promenade ombragée qui permet
de se replonger dans le paysage
quotidien du temps passé. Comme
si le temps s’était arrêté pour nous
conter l’histoire des villageois
d’antan.
Le sentier débute en suivant le
chemin de l’eau canalisé dans ces
ruelles de pierres irriguant les
jardins. Il rejoint ensuite le chemin
communal, que les anciens
empruntaient pour aller cultiver les
champs autour village. Après avoir
traversé le passage à gué, le sentier
rejoint les hameaux de l’Olmo et de
Salasca, puis traverse la
châtaigneraie, lieu majeur de la
culture vivrière de la montagne
corse. Il revient ensuite au village en
empruntant le petit pont dit
« génois » qui enjambe le ruisseau
de Chierchiajola. Les murs en
pierres sèches, qui bordent de part
et d’autre le sentier, servaient alors à
protéger les sols de l’érosion et à
préserver les cultures de la dent du
bétail. Ils sont l’un des témoins de
l’œuvre humble de cette civilisation
paysanne dont nous sommes les
descendants. z
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Départ et arrivée : parking place de la Mairie
Difculté : très facile / tous publics
Type de randonnée : boucle
Temps de marche : 1:30
Longueur : 3 km
Balisage : Fléchage PTIPR et labélisation sentier du
patrimoine
Points d’eau : Au départ à la nouvelle fontaine et à
la n du sentier à la Fontaine de l’Olmo

DOSSIER développement économique et touristique

A venir de par les chemins
AFA
La commune d'Afa et la CAPA ont
lancé les travaux d’un futur sentier. Il
permettra de découvrir de
nombreux hauts lieux du village
comme les fontaines, lavoirs, fours à
bois traditionnels, les canaux
d'irrigation, et les anciens hameaux…
Il permettra de raconter l'histoire
d'un village et son lien passé avec la
commune de Bocognano grâce à
l'appui de l'application CAPASCOPRE
qui mettra en exergue les
photographies anciennes et les
témoignages du passé. Ils
permettront aux promeneurs de
ressentir cette évolution et d'admirer
la préservation des lieux. Ainsi
durant un an, des travaux auront lieu.
Le sentier est une boucle qui

Valle-di- Mezzana

couvrira l'ensemble de la commune.
Les secteurs en travaux seront en
chantier les uns après les autres. La
circulation piétonne sera impactée
dans les secteurs où les revêtements
des strette seront réhabilités
(Casaricina, Stazzona et
Ogliastrone).z

A VallediMezzana, les travaux
ont débuté depuis plus d'un an .
Ce projet qui faisait la fierté de
l'ancien Maire, le regretté Pierre
Jean Poggiale, ( il a d'ailleurs été
baptisé en son honneur I
Carbunari di Petru Ghjuvanni
Poggiale ), permettra de découvrir
l'histoire des charbonniers en Pays
Ajaccien. Aujourd'hui, la Capa a
lancé un appel pour retrouver les
traces de cette histoire des "
charbonniers et des
charbonnières" sur la commune et
audelà.

TAVACO
Un nouveau sentier verra
également le jour à Tavaco. Le
village est connu pour son
passé héroïque et son esprit de
résistance. Le sentier offrira un
parcours ombragé au cœur de
la forêt communale et le long
des canaux d'irrigation qui
alimentent moulins, fontaines
et longent les limites des
charbonnières. Ce tracé mettra
également en exergue un lieu
de plantation aménagé en
espace test agricole maraicher
agroforestier permettant ainsi à
des futurs agriculteurs de tester
l'activité de manière encadrée
et de préserver des espèces
fruitières spécifiques au Pays
Ajaccien.z

Vous avez des documents, des
anecdotes, des récits, des objets
ou des photos se rapportant à ce
sujet, vous pouvez soit nous les
envoyer par mail ou courrier soit
nous donner RDV pour une
consultation sur place.
missionrurale@caajaccien.fr
Tél : 04 95 52 95 00 z
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Entretien avec
Christelle Combette
Vice-Présidente en charge
du tourisme à la CAPA,
Présidente de l’Office
Intercommunal de Tourisme (OIT)

A la croisée des chemins, à la
croisée des saisons, le Pays
Ajaccien est plus que jamais une
terre de rencontres et de talents.
Afin d'aller découvrir, ceux qui
font le Pays Ajaccien, hors des
sentiers battus et hors saison, la
CAPA, propose des lieux, et des
évènements qui facilitent la
découverte des forces vives
du territoire.
Nous sommes allés à la
rencontre de Christelle
Combette, Vice-Présidente en
charge du tourisme à la CAPA et
Présidente de l’OIT qui nous a
présenté sa stratégie pour
valoriser ce territoire et ces
forces vives.

Le Pays Ajaccien, c'est un lieu
de rencontres, de découvertes,
on pourrait presque dire une
"agglo de talents" ?
C’est effectivement une expression
qui correspond bien au territoire que
nous servons dans le cadre des missions
qui sont attribuées à notre collectivité
ainsi qu’à son outil de développement
touristique qu’est l’Office Intercommunal
du Pays d’Ajaccio. Si je devais en
quelques mots décrire ce qu’est le
Pays d’Ajaccio, je dirais que c’est un
concentré des atouts de la Corse. En
effet, c’est à la fois la beauté et l’attrait
du littoral, de ses plages, le charme
et la modernité d’un territoire urbain
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Le Pays Ajaccien,
terre de rencontres

allié à l’authenticité de villages proches
les uns des autres, ancrés dans la vie
contemporaine mais encore pétris
des savoirfaire et des traditions qui
véhiculent notre histoire, notre culture
et notre identité insulaire.
En résumé, je reprendrais volontiers
l’un des slogans promotionnels de
notre office de tourisme, ‘’ Le pays
d’Ajaccio, c’est le pays de toutes vos
destinations » !!

Comment justement
aujourd'hui faire découvrir ces
talents aux touristes?
Nous avons engagé il y a 5 ans une
nouvelle dynamique de mise en
tourisme du Pays d’Ajaccio qui vise à
construire un positionnement fort et
différenciateur, en révélant au public
ce qui fonde l’identité et les valeurs
patrimoniales et culturelles intrinsèques
de l’ensemble de notre territoire.
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Ac
chacun sa saison
en Pays d’Ajaccio
et  Pays d’Ajaccio,
le Pays de toutes
vos destinations 
A ce titre, nous promouvons auprès
de notre clientèle ses valeurs ajoutées
incontournables que sont les hommes
et les femmes qui par leur passion et
leur talent perpétuent nos savoirfaire
ancestraux.
Toutes les actions que nous engageons
au service de la valorisation ou de la
mise en attractivité de notre territoire
tendent donc à favoriser la rencontre
entre l’offre et la demande touristique,
au travers de la conception de produits
appropriés comme les visites guidées,

DOSSIER développement économique et touristique

les visites à thème (sentiers du
patrimoine, découverte des vins…),
exposition et concours photos mettant
en valeurs les territoires, les hommes
et leurs savoirfaire, la programmation
événementielle « 4 saisons » ou les
campagnes de mise en visibilité de
nos partenaires artisans et professionnels
du tourisme.

Ajaccio et le littoral,
aujourd'hui tirent plus que leur
épingle du jeu en terme de
fréquentation, quel bilan tirer
de cet été 2021 ?
La saison 2021, qui n’est pas terminée,
sera sans aucun doute une bonne
saison. Le bilan de l’été démontre déjà
que la fréquentation touristique s’est
rapprochée de celle constatée lors
d’une année dite « normale » telle que
celle que nous avons connu en 2019.

Concernant le rural, quelle est
sa fréquentation ? Qu'y
recherchent les touristes ?
Dans le cadre de la relation clients
entretenue par nos conseillers séjours,
nous recueillons quotidiennement des
données quantitatives et qualitatives
sur les profils de clientèles que nous
accueillons et leurs comportements
en séjours. A ce titre nous avons
notamment constaté que la demande
se fait pour 80% au profit d’Ajaccio et
20% du rural. Les appétences des
visiteurs désireux d’aller dans le rural
sont à la recherche d’authenticité, de
traditions encore très présentes sur
les territoires et de savoirfaire, autant
d’atouts privilégiés par ces clientèles.
Notre objectif est de tendre vers une
meilleure répartition des flux entre la
ville et les villages du Pays d’Ajaccio.
Cela suppose nécessairement
d’accroitre progressivement la
qualification marketing, l’attractivité et
la mise en visibilité de l’offre territoriale
du rural.

C’est une grande partie du travail
réalisé par le service en charge du
tourisme de la CAPA, en terme
d’aménagement et de notre office
intercommunal.

L'enjeu auquel vous tendez
est-ce une régulation des flux
aussi bien en activant le horssaison qu'en promouvant le
rural ?

Les conditions pour parvenir à cet
objectif sont réunies puisque, comme
je le précisais plus haut, notre territoire
est riche d’authenticité.

Plutôt que de parler de régulation, je
parlerais plutôt d’optimisation des flux!
En effet, les courbes de fréquentation
que nous suivons, grâce à notre
observatoire touristique interne, mettent
en lumière une tendance progressive,
mais constante, à l’installation d’une
vraie arrièresaison étirée désormais
aux vacances de la Toussaint.

Comment promotionne-t-on
aujourd'hui le rural ?
Les collaborateurs de l’office de
tourisme et du service tourisme de la
CAPA se rendent dans les communes
du Pays d’Ajaccio pour rechercher les
richesses humaines, patrimoniales et
environnementales dont elles sont
dotées puis se donnent les moyens
de les faire connaître au plus grand
nombre.
C’est ce que nous nous efforçons de
faire, tant en matière d’aménagement
du territoire (création de sentiers du
patrimoine, aménagement pour les
activités de pleine nature…) que pour
la programmation évènementielle que
nous proposons annuellement à nos
publics, à l’instar de l’événement « Le
Pays d’Ajaccio fête le printemps » qui,
durant plus d’un mois au printemps
promeut la diversité de l’offre
patrimoniale, gastronomique et culturelle
des villages de la CAPA, que via la
programmation d’expositions dédiées
ou via l’activation de nos supports
digitaux que sont le site web de l’OIT
et les réseaux sociaux.
De nouvelles actions fortes sont prévues
pour la saison 2022, tant sur le volet
évènementiel qu’en terme de mise
en marché de cette offre spécifique.
Nous les présenterons avant la fin de
cette année lors de petits déjeuners
thématiques qui seront organisés avec
les professionnels concernés et les
maires des communes du Pays
d’Ajaccio.

Notre ambition est donc double :
 Il s’agit pour nous de satisfaire les
clientèles, déjà suffisamment
nombreuses, accueillies lors du pic
saisonnier estival. Cellesci méritent
également notre attention et notre
accompagnement durant leurs séjours.
Notre mission à l’OIT consiste à les
conseiller tout en favorisant leur
déploiement sur le territoire et leur
niveau de dépenses au profit de notre
tissu économique !
 Parallèlement, il s’agit de favoriser la
programmation de notre territoire en
avant et arrièresaison. C’est là que
notre action doit être offensive et que
nous mobilisons nos efforts
promotionnels, commerciaux et de
communication.
La promotion du rural dans cette
perspective prend tout son sens car
contrairement au littoral qui est prisé
essentiellement l’été, le rural lui peut
être découvert, apprécié et
«consommé » toute l’année !
C’est la raison pour laquelle nous
déployons à l’OIT une politique de
mise en marché du Pays d’Ajaccio
articulée autour de deux slogans
principaux représentatifs des
fondamentaux de notre stratégie
territoriale :« A chacun sa saison en
Pays d’Ajaccio » et « Pays d’Ajaccio,
le Pays de toutes vos destinations » z
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Demandeur
de logement
Votre lieu unique en Pays Ajaccien !
Nouveau en Pays Ajaccien ! Un lieu unique a été créé pour
recevoir les demandeurs de logement sociaux et les aider
pour leurs démarches parfois complexes. Situé au Centre
Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) du Pays Ajaccien, il
permet de fournir aux demandeurs de logements des infos
concernant leur demande (conditions d’accès, critères de
priorisation), de faciliter l’accès aux droits, et d’accompagner la
formalisation de la demande de logement social.
Un lieu unique pour mener à
bien les démarches
Le demandeur de logement n’a ainsi
plus qu’un interlocuteur et un lieu
unique où se rendre. En effet, sur
place une conseillère en économie
sociale et familiale reçoit l’usager et
peut lui donner une information com
plète et détaillée sur le logement so
cial. Ainsi, la personne qui est reçue,
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peut connaître au vu de sa situation
les conditions d’accès, les modalités
d’attribution…La conseillère l’accom
pagne dans la formalisation de la de
mande de logement social pour
qu’elle soit en adéquation avec ses
besoins. C’est donc un accompagne
ment personnalisé, qui permet de se
pencher sur des situations spécifiques
telles que la gestion du handicap, mais
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aussi de pouvoir trouver des offres al
ternatives au logement social comme
les résidences sociales et les héber
gements.

Un accompagnement pour
trouver la bonne voie
Il n’est parfois pas aisé de mener seul
ses démarches dans la « jungle » des
dispositifs existants. La conseillère a
donc comme objectif d’aider à la
constitution des dossiers et d’assurer
leur suivi en adéquation avec les
spécificités du droit commun (DALO,
SIAO, ACTION LOGEMENT, FJT…) .
Ainsi, ce lieu situé dans les locaux du
CIAS, s’avère être un lieu ressource
pour l’accès au logement social z.

Le CIAS vous accueille du lundi
au vendredi, sur rendezvous
munis de l’ensemble des
justificatifs nécessaires et d’une
adresse mail valide.
La prise de rendezvous se fait
au CIAS du lundi au vendredi de
8:30 à 16:00 au : 04 95 51 52 88
3, rue Sœur Alphonse  20000
AJACCIO
+ d’infos : caajaccien.corsica

La CAPA et vous

Ensemble, bien dans
son âge, bien dans son territoire
Cette année, la Semaine Bleue Impériale organisée par le CIAS du Pays
Ajaccien a proposé un riche programme autour de la thématique "Ensemble,
bien dans son âge, bien dans son territoire" avec pour objectif de
développer et de valoriser la place que les aînés doivent occuper dans
la communauté et ce quels que soient leur âge et leur autonomie.
Conférence, sorties, concert, retour sur un programme très varié !

Une rencontre
intergénérations autour des
réseaux sociaux
Nos ainés ont aussi eu l'occasion de
jouer « les influenceurs » avec les
jeunes du Pays Ajaccien grâce à une
rencontre entre les générations à la
Maison de quartier des Cannes!
Les jeunes ont enseigné les codes
pour devenir un parfait « geek » à
nos seniors, et de ce fait les initier aux
réseaux sociaux, plateformes
incontournables de ces dernières
années!

La Semaine Bleue Impériale
pour s'informer et rendre
visible les problématiques des
personnes âgées
La semaine s’est donc ouverte le
vendredi 1er octobre de 9:00 à 12:00,
lors de la Journée Internationale de
la personne âgée avec la traditionnelle
distribution de roses place Campinchi.

Un début de semaine sous le
signe des échanges
Rencontres, débats, activités culturelles
et conférences thématiques furent
l’occasion parfaite d’échanger sur les
problématiques que rencontrent les
personnes âgées plus particulièrement
dans le rural. Entre le stade d'Afa, U
Liamu Gravunincu, Trova et les locaux
de la CIAS, nos ainés ont pu profiter
pleinement des différentes activités
proposées au cours de cette nouvelle
édition de la Semaine Bleue Impériale

Du vélo et de la pétanque
Organisées le jeudi 07 octobre, une
initiation vélo ainsi qu'une journée
pétanque et un pique nique étaient
aussi du programme! Un merveilleux
moyen de partager et profiter des
températures douces que nous
proposent l’automne en journée

Une clôture festive le
vendredi 08 octobre !
Randonnée à Afa le matin, apéritif de
clôture en début de soirée et concert
du groupe AJAXTRIO, un programme
parfait pour finir cette belle semaine
et ainsi resserrer les liens et rompre
avec la solitude de nombreux seniors
qui s’est accentuée durant ces derniers
mois. Mais ce n’est pas fini, le CIAS
poursuit tout au long de cette année
des activités pour aider les générations
à se rencontrer.z

Lutter contre
la solitude des
seniors :
l’objectif numéro 1
de la SBI
Vivre chez soi », est aujourd’hui perçu
comme une des clés déterminantes
du bien vivre et du bien vieillir. Cela
nécessite cependant de proposer des
solutions en matière de perte
d’autonomie afin de prolonger au
maximum pour les personnes âgées
la possibilité de rester chez soi. Cela
passe par un travail sur le corps en lui
conservant ses capacités et
notamment la motricité garante de la
mobilité qui constitue le principal
facteur d’autonomie et de lien social.
Mais “bien vivre chez soi”, c'est aussi
conserver des liens avec son
entourage et éviter la solitude. Or, en
France, aujourd’hui un demi-million de
personnes âgées ne rencontrent
jamais ou quasiment jamais d’autres
personnes, un nombre qui a
augmenté de 77 % en quatre ans,
alerte l’association Les Petits Frères
des Pauvres dans une étude publiée
jeudi 30 septembre. Lutter contre
l’isolement et son corollaire la
relégation sociale, est donc un des
maîtres-mots de cette Semaine Bleue
Impériale. En effet, plus que jamais la
crise du Covid 19 a accentué
l'isolement, "la mise sous cloche" des
seniors liée à la peur du virus. En
Corse, si les seniors tiennent une place
particulière dans notre société, ils ne
souffrent pas moins aussi de solitude.
Certes nombreux sont très investis au
quotidien, que ce soit comme citoyen,
ou comme grands-parents, et sont des
acteurs incontournables de notre
territoire, mais d'autres par manque de
moyens, de transport dans le rural, du
fait de la maladie, peuvent se retrouver
isolés. Pour lutter contre cette solitude,
le CIAS mène donc de nombreuses
actions en faveur des personnes âgées
et surtout en ouvrant ses activités à
tous les publics, et à toutes les
communes de la CAPA vise à créer du
lien entre les générations.z
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Talent du territoire

PORTRAIT

ALEXANDRA FERACCI, « I GHJOCHI ULIMPICHI, U GRAAL D’OGNI SPURTIVU »

ALEXANDRA FERACCI,
CAMPIONI DI KARATÉ HÈ
VULTATA PÀ UN TEMPU IN
CASA SOIA À A CAPA. TRÀ
DUI CUMPITIZIONI, HÀ
RITROVU I SO CULLEGHI.
PAESI N’HÀ PRUFITTATU PÀ
PARLÀ CUN ELLA DI I
GHJOCHI ULIMPICHI DI
TOKYO INDUVA ELLA HÀ
RIPRISINTATU U PAESI
AIACCINU.
© crédit photo : gokhantnr

Vultemu annant’à l’epupea Feracci
Ma l’epupea Feracci ùn si pianta quì.
Alexandra parsuvita senza rifiatà u so
addistramentu. U so prossimu scopu
sarà i campiunati di u mondu à mità
di nuvembri. Più ch’è mai : Forza
Alexandra !

Cuntetici a vostra « spirienza
Ulimpica » ?
Era una bella spirienza. Dopu à sti
Ghjochi, possu infini capiscia u sensu
di a parolla « graal ». U me solu rigretu:
era d’essa stata fatta à usci sarrati. In
fatti, mi saria piaciuta di campà st’affari
incù a me famiglia. Eru di brama di i
mei pà quellu mumentu. Eppuru ferma
quantunqua una spirienza à campà !
Ùn hè ch’è à u vultà ch’aghju presu
cuscenza di ciò ch’aviu campatu, eru
smaravigliata.

20

Cunniscimu a vostra voglia
d’andà sempri più luntanu !
Qualessu hè, oghji, u vostru
prossimu scopu spurtivu ?
À cortu andà, sò i campiunati d’Auropa.
U me scopu hè d’andà à piglià a
silizzioni. Hè una sfida parchì ci voli à
riparta à l’addistramentu guasgi senza
piantà dipoi i Ghjochi Ulimpichi.

L’aveti un picculu stalvatoghju
à cuntacci di u vostru viaghju in
Tokyo ?
Pà i Ghjochi, à mè chì ùn piaci micca
u fretu, aghju avutu à piglià bagni
ghjacciati in i bagnaroli pieni à ghjacci
è, à dilla franca, ùn l’avariu mai fatta !
D’altroni mi diciu « a facciu parchì sò i
Ghjochi ! ». Infini, in u Paesi Ulimpicu
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hè un incantu d’infattà à Nikola Karabatic
o Kevin Meyer…

Aveti ripresu u vostru travagliu
à a CAPA, hè assai difficiuli di
ghjunghja à accuncià travagliu
è addistramenti ?
À dilla franca ùn hè micca cusì faciuli.
Vogliu ringrazià dinò u me impiigatori
è u me sirviziu d’avè ammaistratu a
me assenza, u me travagliu è d’avemmi
parmissu d’addistrammi è di ghjunghja
à i me scopi. Ci voli assai urganizazioni
ma quand’ella si passa cusì hè un
incantu. Avà mi tocca à avvizzammi, i
ghjurnati sò longhi ma pocu à pocu
aghju da ripiglià u ritimu è tuttu andarà
bè ! z

Le Pays Ajaccien en mouvement

Le CIAS
vient “bricoler” chez vous !
Une porte qui ferme mal, un robinet qui fuit, c’est tout un problème lorsque
l’on n’est pas bricoleur pour un sou, ou dépendant… Heureusement, le Centre Intercommunal
d’Action Sociale du Pays Ajaccien a la solution !
Le CIAS met à la disposition des
personnes âgées et/ou
handicapées de la CAPA, un
service de Petit bricolage.
Ce service a pour vocation
d'améliorer la vie quotidienne de
tous ceux qui ne peuvent être « des
bricoleurs du dimanche ».
Besoin d'un dépannage, il vous suffit
donc de contacter le CIAS et de
remplir une demande d’inscription.
Alors, vous devez contacter le CIAS
Anziani avant le jeudi 12:00 pour un
RDV avant la semaine suivante…
Ce « petit bricolage facilite donc la
vie de tous, et crée du lien social. Il
n'y a que des avantages !

Quel tarif ?
Le prix pour 10 dépannages est fixé
selon les revenus du bénéficiaire.

Ce prix sera révisé au moins une fois
par an, en début d'année. z

ANZIANI

SERVICE
ĚĞWĞƟƚƌŝĐŽůĂŐĞ

centre intercommunal d’action sociale du pays ajaccien

du lundi au vendredi
`i£Î\ääD£È\Îä

Comment ça marche ?
Accéder au petit bricolage, c’est
«facile» comme un clic. Avec ce
service, les dépannages ont lieu du
lundi au vendredi, hors jours fériés
de 13:00 à 16:00. Il vous faut
contacter le 04 95 25 13 46.
Les prestations proposées
concernent donc les travaux de
plomberie (remplacement d’un
robinet, changement de flexibles…),
l'aménagement d'intérieur (montage
de meubles (commode, chevet,
meuble d’appoint), pose de tringle à
rideaux), les travaux d'économie
d'énergie (remplacements
d’ampoules, pose d’équipements
économiseurs d’eau) ou encore la
sécurisation du domicile (Installation
de détecteurs de fumée, pose de
rambarde ou de barres d'appui,
pose de verrou etc…).

centre intercommunal d’action

sociale du pays ajaccien

centre intercommunal d’action

sociale du pays ajaccien

Ce service vous intéresse ?
Contactez le CIAS Anziani, Marie-Louise Lebougre
/jƁ\ä{xÓx£Î{È
ƂVVÕi`ÕÕ`>ÕÛi`Ài``in\ääD£Ç\ää
>Ɓ\°iLÕ}ÀiJV>>>VVi°vÀ
+ d’infos : ca-ajaccien.corsica
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RÉSIDENCE DES ILES / TROTTEL / BOIS DES ANGLAIS

inf’Eau Travaux
Depuis le 8 novembre 2021,
la CAPA réalise des travaux en eau potable pour :
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Démarrage des travaux. Circulation sur une
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Montant des travaux
1,9 millions T.T.C.

Financement
100% CAPA
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Un chantier, des solutions :
Bus : ligne 5 : cimetière jusqu’au Diamant
Vélo : 9 min du cimetière au Diamant
Piétons : 20 min du cimetière à la place Miot
Aiaccina : les navettes électriques du centre ville
Voiture : 20 min de la Terre Sacrée au cours
Napoléon - itinéraire conseillé RD111B,
par St Antoine
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Un chantier, des solutions :
Bus : lignes 5 et 2 du parc Berthault au
Diamant
Vélo : 6 min du parc Berthault au
Diamant
Piétons : 20 min du parc Berthault au
Diamant
Aiaccina : les navettes électriques du
centre ville
Voiture : 20 min du rond point de la Terre
Sacrée au cours Napoléon - itinéraire
conseillé RD111B, par St Antoine
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Théâtre
LA PASSION SELON MARIE

Jeudi 09 décembre
Espace Diamant
20:30
Une tragédie romantique en
douze stations. Ce texte répond
à un silence. Un silence glaçant
qui nous laisse toutes et tous
avec des questions
fondamentales. Le silence des
bourreaux, de ceux qui ont
commis des actes irréparables.
Et qui ont parfois des tribunes
inacceptables...
+ d’infos :
Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr

Deux spectacles, dont un
magnifique solo, mêlant
magnifiquement danse
traditionnelle et Hip hop.
+ d’infos :
Tél : 04 95 50 40 80
espace-diamant.ajaccio.fr

Musique
TRIBBIERA

Vendredi 17 décembre
Espace Diamant
20:30
Spectacle issu d’une synergie
de cinq artistes autour de
Carmin Belgodere.
Un mélange détonant de rock,
d’électro et de tradition !
Le spectacle résulte d’une
APOPLEXIE
symbiose entre musique et
Mardi 11 janvier
animation graphique pour
Espace Diamant
donner naissance
20:30
à un univers résultant de
Seule en scène, Marie-Pierre
l’union de plusieurs disciplines
Nouveau pénètre sur le plateau
en blouse blanche, prête à faire artistiques : musique,
graphisme numérique
accoucher sa quête !
Sa vie n’est pas une tragédie - et scénographie.
+ d’infos :
mais aucun son ne sort de sa
bouche alors que sa mère
Tél : 04 95 50 40 80
Agrippine, ambitieuse et
espace-diamant.ajaccio.fr
aimante, ferait tout pour faire
d’elle une chanteuse star.
+ d’infos :
Tél : 04 95 50 40 80
MARCHÉ DE NOËL
espace-diamant.ajaccio.fr
Samedi 27 novembre 02 janvier 2022
Place du Diamant - Ajaccio
10:00

Marché

Danse

MASSIWA/L’EXPAT

mardi 14 décembre
Espace Diamant
20:30
Nous vous invitons à voyager
avec le chorégraphe
Salim Mzé Hamadi Moissi !

Un chalet d’ambassadeurs du
tri des déchets sera présent sur
le marché de Noël avec des
activités ludiques pour les
enfants de 3 à 12 ans. Ateliers
créations de décorations de
Noël à partir d’emballages du

quotidien, jeux autour de la
thématique des déchets,
espace de lecture...
Mercredis 1er /8/15 et 22
décembre
Samedis 4/11 et 18 décembre
sur le marché
+ d’infos :
Tél : 04 95 51 52 53
ajaccio.fr

Exposition
LES BONAPARTE ET
L'ANTIQUE, UN LANGAGE
IMPÉRIAL

Jusqu’au 10 janvier 2022
Musée de la Maison
Bonaparte

La référence à l’Antiquité est
permanente chez les Bonaparte
et apparait sous des formes
très diverses (Beaux-Arts architecture, peinture,
sculpture - et arts décoratifs),
A BADABOUM DE
références littéraires et
MONSIEUR UNTEL
discours politique. Pour
Mercredi 15 décembre
alimenter ce discours,
L’Aghja
Napoléon va faire de Rome la
18:30
seconde capitale de l’Empire
français, porter une couronne
Les kids, alertez vos parents !
Monsieur Untel, roi de la boule de lauriers d’or, et remettra en
à facette et des lunettes grand selle la vieille querelle qui
format débarque à l’Aghja pour opposait Louis XIV et le pape
Alexandre VII pour la primauté
sa super BADABOUM truffée
européenne.
de tubes endiablés qui
+ d’infos :
dépotent et mettent en joie !
Tél : 04 95 51 53 03
Au programme : 30 minutes
ajaccio-tourisme.com
de concert, de projection,
de danse et de fiesta...
+ d’infos :
Tél : 04 95 50 40 86
HANDBALL
espace-diamant.ajaccio.fr

Jeune Public

Sport

GFCA/TOULOUSE FENIX

Spectacle
CHANTAL GOYA

Dimanche 19 Décembre
Palatinu
15:00
Le spectacle musical de l'icone
Chantal Goya, reprenant tous
ses plus grands succès, de
Bécassine, au Chat botté en
passant par Pandi Panda.
+ d’infos :
Tél : 04 95 27 99 10
info@palatinu.fr

Dimanche 5 Décembre
Palatinu
15:45
+ d’infos : info@palatinu.fr
CITY TRAIL IMPÉRIAL

Samedi 18 décembre 2021
Départ Place Campinchi
Cette épreuve propose aux
coureurs un parcours de 9 km
200m (140 m D+) à travers les
rues de la cité impériale.
+ d’infos inscription :
ajaccio.fr
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NON VIOLENCES
AUX

faites aux femmes

Laurent Marcangeli maire de la ville d’Ajaccio, président de la CAPA, président du CIAS,
conseiller territorial, Julie Benetti, rectrice de l'académie de Corse. Jean-Charles Papi auteur,
compositeur, interprète et musicien, David Frau vice-président CIAS, vice-président CAPA,
conseiller municipal de la ville d’Ajaccio,Edeline Coinde chef du service de pédiatrie au CHA,
chef du pôle femme/mère/enfant au CHA, conseillère ordinale de Corse-du-Sud (Conseil
départemental de l’ordre des médecins), l’équipe du GFCA football, Charles Voglimacci adjoint
au maire de la ville d’Ajaccio, conseiller communautaire CAPA,administrateur CIAS, Antoinette
Nunzi créatrice de bijoux, Nicolas Stromboni chef d’entreprise, caviste, Rose-Marie Ottavy
adjointe au maire de la ville d’Ajaccio, conseillère communautaire CAPA, administratrice CIAS,
l’équipe du GFCA volley, le conseil municipal des jeunes de la ville d’Ajaccio, l’équipe de
l’ACA football, Christelle Combette présidente de l’OIT du Pays Ajaccien, vice-présidente
CAPA conseillère municipale de la ville d’Ajaccio, conseillère territoriale, administratrice CIAS,
Paul Mancini compositeur, producteur et musicien saxophoniste, conseiller municipal de la ville
d’Ajaccio, Pierre-Antoine d’Orazio professionnel de danse,directeur artistique, Emmanuelle
Marcellin architecte d’intérieur, artiste peintre, Toussainte Mattei-Battesti référente académique,
égalité filles-garçons, Isabelle Simonpietri principale du collège Laetizia Bonaparte, Franck
Rombaldi journaliste reporter France 3 Corse Via Stella.
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